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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) form. pratique | Aménagement | A0100U École d'architecture
Direction : Izabel Amaral 514 3437287
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-06             2021-07-20              2021-08-03
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé

ARC1011 A Atelier 
d'architecture 1

EQE

- Maîtrise en architecture ou équivalent 
- Expérience pertinente totalisant au moins 5 ans :
1. Excellence et innovation en design architectural, démontrées à l'aide d'un 
PORTFOLIO annexé à l'acte de candidature;
2. Enseignement de la conception architecturale en milieu universitaire;
3. Capacité de travailler en équipe
4. Spécialisation : compréhension et expérience de l'enseignement du projet d'espace 
architectural de façon progressive et suivant les propriétés topologiques, projectives et 
géométriques.

37,5 jours 6

2021-09-01 au 2021-12-16
Jeu: 09:00 à 12:00

2021-09-01 au 2021-12-16
Lun, Mer,Jeu: 13:30 à 17:30

 

ARC2011 A Atelier 
d'architecture 3 EQE

- Maîtrise en architecture ou équivalent  - Expérience pertinente totalisant au moins 5 ans
:
* Excellence et innovation en design architectural, démontrées à l'aide d'un PORTFOLIO 
annexé à l'acte de candidature;
* Enseignement de la conception architecturale en milieu universitaire; * Capacité de 
travailler en équipe
Spécialisation :
- Approche méthodique aux projets axés sur le processus de création comme base à une
démarche pédagogique;
- Rapport étroit entre la réalisation de projets, l'analyse et l'interprétation du contexte 
comme éléments de création ;
- Contribution au sein d'une équipe d'enseignants travaillant sur des objectifs 
pédagogiques communs;
- Capacité d'articuler, de communiquer, de vulgariser différents concepts de théories 
architecturales et urbaines pour des étudiants en début d'étude.

30 jours 6

2021-09-01 au 2021-12-21
Lun, Mer: 13:00 à 18:00

2021-09-13 au 2021-12-21
Ven: 13:00 à 18:00

2021-06-08 

ARC3020 A Projet de 
conception intégrée

EQE

Maîtrise professionnelle en architecture ou équivalent.
Expérience professionnelle continue et actuelle d'au moins cinq ans, spécialisée en 
conception intégrée, démontrée par le CV et le portfolio, comprenant:
- Des réalisations de projets variés incluant des édifices neufs pour des organismes 
privés et publics.
- La direction de projets en collaboration avec des ingénieurs et autres professionnels.
- Des projets reconnus par des prix ou des publications.

Équivalence:
Un baccalauréat en architecture d'au moins quatre ans donnant accès à la profession est
considéré équivalent à la maîtrise en architecture.

30 jours 1

2021-09-01 au 2021-12-17
Lun,Mar,  Ven: 13:30 à 17:
30

 

ARC6701 A Projet complet EQE

Maîtrise professionnelle en architecture ou équivalent.
Expérience professionnelle actuelle et continue, d'au moins cinq ans, en direction, 
conception et réalisation de projets complets démontrée par le CV et le portfolio, 
comprenant:
- des édifices neufs pour des organismes privés et publics;
- des approches de conception et de construction durables;
- des projets reconnus par des prix ou des publications.
Expérience d'enseignement du projet d'architecture incluant la conception de détails 
constructifs et l'intégration des systèmes du bâtiment.

Équivalence:
Un baccalauréat en architecture d'au moins quatre ans donnant accès à la profession est
considéré équivalent à la maîtrise en architecture.

27,5 jours 7
2021-09-07 au 2021-12-21
Mar,  Ven: 13:00 à 18:30  




